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Pour toute question ou de plus amples informations relatives à ce formulaire, veuillez consulter la page d’instructions
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
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1. Renseignement sur la personne morale
Please provide the following information for the person we should contact regarding this filing. This person will receive any correspondence, official documents or notices relating to this filing. We will also contact this person if we need additional information.                                                                                          
2. Coordonnées
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2. Coordonnées
Veuillez fournir les renseignements suivants sur la personne que nous devons contacter relativement à ce dépôt. Cette personne recevra des documents ou avis officiels ainsi que de la correspondance relative à ce dépôt. En effectuant ce dépôt, vous confirmez que vous êtes dûment autorisé(e) à le faire.
3. Actions et dispositions
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3. Actions et dispositions (La limite maximale de chaque zone de texte est de 100 000 caractères)
Description des catégories d’actions
Catégories et nombre maximal, s’il y a lieu, d’actions que la société est autorisée à émettre :
Droits, privilèges, restrictions et conditions
Droits, privilèges, restrictions et conditions, le cas échéant, rattachés à chaque catégorie d’actions et pouvoirs des administrateurs relatifs à chaque catégorie d’actions qui peuvent être émises en série : S’il n’y a qu’un seul type d’actions, inscrire « Ne s’applique pas ».
Restrictions liées au transfert d’actions
Restrictions, le cas échéant, concernant l’émission, le transfert ou la propriété d’actions : S’il n’y en a aucune, inscrire « Aucune » :
Restrictions liées aux activités ou aux pouvoirs
Restrictions, le cas échéant, liées aux activités ou aux pouvoirs que peut exercer la société : S’il n’y en a aucune, inscrire« Aucune » :
Autres dispositions, le cas échéant
Inscrire les autres dispositions; s’il n’y en a aucune, inscrire « Aucune » :
4. Date d’entrée en vigueur
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4. Date d’entrée en vigueur
Date d’entrée en vigueur 
5. Autorisation
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5. Autorisation
confirme que :
•         Ce formulaire a été signé par la personne désignée.
•         Ceci confirmera que les statuts constitutifs mis à jour énoncent correctement, sans aucun changement, les dispositions correspondantes des statuts constitutifs telles qu’elles sont modifiées et remplacent les statuts constitutifs originaux et les modifications qui y ont été apportées.
Mise en garde - La Loi prévoit des pénalités, y compris des amendes, pour toute communication de renseignements faux ou trompeurs.
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